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Réparateur agréé
Voitures - utilitaires - Camions
30 véhicules d’occasion disponibles
(voitures et utilitaires)

roche palmas
isolATion
plAquisTe plâTrier
CArreleur
13 Av. Jean Monnet - 12100 Creissels
Tél. 05 65 62 74 14 - Fax. 05 65 61 65 32
roche-palmas@orange.fr

160 rue François arago – 12100 Millau
Tél : 05 65 60 11 07

www.roche-palmas.fr

développement
du centre-ville,

une priorité municipale
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les idées fusent
au cmjs !
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millau
en
jazz

10 Janvier 2015

les millavois descendent
dans la rue, pour défendre
la liberté d’expression et les
valeurs de la démocratie !

14/
l’éco-geste

20/

fête de fin de saison
du théâtre de
la maison du peuple

Les événements tragiques qui ont frappé la France en début d’année nous font
toucher du doigt le fragile équilibre de notre “vivre ensemble”.
L’essentielle liberté, fondatrice de notre démocratie, ne s’entend que dans
la tolérance des idées, des cultures, des croyances, dont la diversité façonne
notre quotidien.
Il est de notre devoir individuel de préserver les valeurs républicaines de
respect de chacun, de respect de nos lois, de respect de notre Nation.
Le formidable élan collectif rencontré lors de la manifestation spontanée,
place du Mandarous, le 8 janvier et celui du 10 janvier est historique.
Il démontre combien les Millavois sont attachés à ces principes fondamentaux.
Au-delà des projets qui vont jalonner ce mandat, des efforts fournis par
l’ensemble de l‘équipe municipale et du travail constant réalisé par nos
équipes d’agents, en ma qualité de Maire de Millau, je placerai toujours audessus de toute priorité l’équilibre de vie des Millavois et la qualité de vie que
nous connaissons tous ensemble, afin que nous restions toujours unis.
Je vous souhaite à tous une agréable lecture de cette version définitive de 20
pages du bulletin municipal, que nous avons voulu imagée, aérée et accessible
à chacun, comme Millau !
Fidèlement
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vos nouveaux élus

les idées
fusent au cmJs !
sous l’œil attentif des
8 adultes qui composent
le conseil municipal
juniors seniors, les 35 élus
du cmjs entendent bien
assumer pleinement leurs
3 ans de mandat !
Pour mieux comprendre le fonctionnement de notre
territoire, ces jeunes, très motivés, souhaitent rencontrer
Monsieur le Sous-préfet, le Commissaire de Police, le
responsable de la Police municipale et même participer à
la célébration des mariages !
Mais ce n’est pas tout… Consacrer du temps aux personnes
âgées de l’Hôpital Sainte Anne, faire une collecte de
couvertures pour le chenil de la SPA, participer au
nettoyage des box ou encore imaginer une cible à chewinggums, pour éviter qu’ils tapissent les espaces publics, tels
sont les premiers objectifs évoqués lors des dernières
commissions…
Un peu de patience pour voir le projet final !

Les premières esquisses de
réceptacles à chewing-gums
sont prometteuses et l’imagination
est débordante.
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une mission citoyenne
qui mobilise ces jeunes millavois.
dans chaque commission, la même motivation !

Baptiste
Bertrand
Collège Jeanne
d’Arc

Théo
Costes
Collège Marcel
Aymard

Perrine
Orange
Ecole du Larzac

Frederico
Magalhes de
Oliveira
Ecole Marguerite
Marie

Rosalie
Graff
Ecole du Larzac

Melina
Izard
Ecole Jean Henry
Fabre

Julie
Rivière
Ecole Les Lauriers
Roses

Clément
Barthélémy
Ecole Eugène
Selles

Louis
Brengues
Ecole Eugène
Selles

Sofia
Carvalho
Ecole Marguerite
Marie

Charlotte
Nalin
Lyçée Jean Vigo

Inès
Castelbou
Ecole Eugène
Selles

Louna
Leclerc
Ecole Jean Henri
Fabre

Corto
Bignon
Ecole Martel

Justine
Nayral
Collège Marcel
Aymard

Léna
Dubois
Collège Marcel
Aymard

Lou
Vaillard
Ecole Les Lauriers
Roses

Sarah
Doui-Nine Bazizi
Ecole Paul Bert

Kéziah
Clausset
Ecole Paul Bert

Sandra
Colombier
Lyçée Jean Vigo

Emma
Aigouy
Ecole du Crès

Gabriel Jubilin
Levy
Ecole Jules Ferry

Rémy
Lacombe
Ecole Sacré Cœur

Pauline
Servy
Ecole Beauregard

Jimmy
Tenon
Collège Marcel
Aymard

Yoanna
Tobias
Collège Jeanne
d’Arc

Jean
Marcillac
Collège Jeanne
d’Arc

Anna
Bouteiller
Ecole Puits de
Calés

Anais
Castex
Ecole Sacré Cœur

Leny
Peeters
Ecole Puits de
Calés

Manon
Lacombe
Ecole du Crès

Jade
Michel
Ecole du Crès

Michèle
Laurens

Roger
Venica

Angel
Camacho

Nicole
Gal

Maurice
Lacure

Alain
Verhnet

Henri
Bertrand

Gérard
Martin

millau.fr
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éducation jeunesse

Chantier Jeunes

des Jeunes
au service de
leur ville

qu’est-ce qu’un chantier jeunes ?
Trouver un projet qui séduise les jeunes de
16 à 18 ans, tel est l’objectif de la Mairie
de Millau. Pour ce faire, notre commune
propose à dix Millavois de s’investir dans
une mission d’intérêt collectif, pendant
trois à cinq jours, tout en bénéficiant
d’activités de loisirs.
Et comme toute peine mérite salaire, il leur
sera versé une contribution de 30e par jour.
Un coup de pouce pour le code de la
route, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), pour adhérer à un club
de sport ou une association culturelle, ou
pour tout autre chose !
Ce sont des animateurs du service municipal
Education-Jeunesse qui prennent en charge
l’encadrement pédagogique et technique de
ces jeunes volontaires.
Le type de missions des “Chantiers Jeunes”
correspond à des petits travaux de peinture,

Carte Jeunes

de débroussaillage, ou encore à l’accueil
des enfants sur des animations...
Les objectifs de cette démarche sont
multiples. Ils mettent en avant l’activité
physique, l’expérimentation du travail en
équipe en situation professionnelle, le
soutien financier d’un projet porté par un
jeune, et ils offrent également des temps
d’échanges, lors desquels sont abordés des
sujets divers et variés, tels que les conduites
à risques, les addictions, l’hygiène de vie et
bien d’autres sujets encore…
Grâce aux Chantiers Jeunes, créons un
contact privilégié avec les jeunes Millavois!
Pour touS reNSeigNemeNtS
et iNSCriPtioNS :
Service Éducation-Jeunesse
Tél. 05 65 59 50 70

“Pass’ etudiant” le sésame des étudiants !
Sur simple présentation d’une inscription dans un établissement
supérieur (2ISA, CCI, CNAM*, CUFR CHAMPOLLION, IFSI, IUT
INFOCOM, LYCEE JEAN VIGO), les étudiants bénéficient de
remises. Profitez-en !
* La rédaction prie le CNAM de bien
vouloir l’excuser, pour avoir oublié
leur établissement, dans
le précédent numéro.

Pour touS reNSeigNemeNtS et iNSCriPtioNS :
05 65 59 50 00 ou sur www.millau.fr

Onglets > Education/Jeunesse> Etudiant

Pour la 1ère fois à millau, rendez-vous mercredi 20 mai 2015
le Salon de la formation à la Salle des Fêtes de millau
et de l’enseignement La Ville de Millau est engagée dans le développement de
la formation et organise cet événement, qui s’adresse
supérieur aux étudiants, aux personnes voulant acquérir des
+ d’iNFoS
www.millau.fr

compétences en lien avec leur emploi, aux demandeurs
d’emploi et à toutes les personnes intéressées.

la carte jeunes,
c’est fun !
Quand on a entre 14 et
20 ans et que l’on habite
Millau, la Carte jeunes
offre des réductions au
théâtre de la Maison du
Peuple, au stade d’eaux
vives de la Maladrerie, au
bassin d’été de la piscine
municipale et au cinéma !
Mais ce n’est pas tout…
Certains commerces de
centre-ville proposent des
remises dans des secteurs
comme l’habillement, la
restauration, les écoles
de conduite ou encore les
opticiens.
Alors, pour en bénéficier,
c’est simple, il suffit
de venir au Service
Education-Jeunesse à
la mairie le mercredi
de 8h à 12h et de 14h
à 17h30, muni d’une
pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile,
d’une photo et de 2€,
qui correspondent à la
participation aux frais de
la carte.
Aujourd’hui, 250 jeunes la
possèdent, alors pourquoi
pas vous ?

Rubrique > Education/Jeunesse> Etudiant
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Classe Passerelle

dès la rentrée prochaine, ouverture
d’une “classe passerelle”, pour
accueillir des enfants de moins de
3 ans à l’école !

les points forts
de la classe passerelle
• Par un accueil progressif et adapté dans le milieu
scolaire, le tout-petit va passer du statut d’enfant à celui
d’élève. Au cours de cette première année d’école, votre
enfant va acquérir un certain nombre de compétences
langagières, de motricité et de vie collective…. pour lui
permettre l’entrée en maternelle.
• Un accueil possible pour tout enfant propre, ayant deux
ans entre septembre et décembre de l’année en cours,
avec possibilité d’inscription tout au long de l’année dans la
limite des places disponibles.
• Une transition en douceur pour l’enfant qui rentre dans
l’univers des “grands” à son rythme. Possibilité de rentrée
échelonnée, organisée en accord avec chaque famille, pour
permettre un accueil de qualité pour que la rentrée de
l’enfant se passe dans de bonnes conditions.
• Un rôle fort des parents dans la vie scolaire de leur enfant,
à travers des heures de présence, pour faciliter une
séparation avec l’enfant, des rencontres entre parents, des
ateliers définis avec l’équipe pédagogique.

conditions d’entrée
> tout enfant orienté par les acteurs intéressés par la
famille (associations et structures petite enfance)
> tout enfant dont l’état de santé et la maturation
physiologique sont compatibles avec la vie collective en
milieu scolaire
> tout enfant ayant 2 ans après la rentrée scolaire et avant
le 31 décembre avec possibilité d’inscription dès la date
anniversaire tout au long de l’année, dans la limite des 25
places disponibles

Traditionnellement, les écoles de Millau accueillaient
90 enfants de moins de 3 ans. Aujourd’hui, l’Education
Nationale régule cet effectif à 10 enfants maximum par
école, quelle que soit l’importance de l’établissement
scolaire.
C’est pourquoi la Direction Départementale des Services
de l’Education Nationale de l’Aveyron, en partenariat avec
la Ville de Millau et la Caisse d’Allocations Familiales
ont décidé d’un commun accord, d’ouvrir une “Classe
Passerelle”. Cette classe, qui ouvrira ses portes à l’Ecole
Jean-Henri Fabre, rue Paul Ramadier à la prochaine
rentrée, pourra recevoir 25 enfants. (Cf. les critères d’accueil).
Destinée aux enfants de moins de trois ans, la Classe
Passerelle crée un sas entre la crèche et la maternelle,
afin de garantir un accompagnement spécifique à
l’entrée à l’école et répondre à la demande des parents,
qui rencontrent des difficultés pour scolariser les toutpetits. Sans remplacer ni la crèche, ni la maternelle, cette
nouvelle structure complètera les accueils existants.
Ainsi, pour l’Education Nationale, cela implique une mise
à disposition d’un poste d’enseignant recruté sur profil,
une formation spécifique à la prise en charge des élèves
de moins de 3 ans et la rédaction d’un projet particulier,
qui s’inscrit dans celui de l’école. Quant à la commune,
elle met à disposition un jardin privatif, une salle de classe,
des toilettes et une salle pour les “rencontres parents”,
ainsi que du personnel pour l’encadrement des enfants
(une ATSEM, une Educatrice de Jeunes Enfants /personnel
co-financé par la CAF). Le dortoir et le restaurant scolaire
seront communs avec le reste de l’école.
La scolarisation en classe passerelle fait l’objet d’un
contrat individuel d’accueil spécifique et évolutif à chaque
enfant, qui implique les parents dans la démarche.

Pour touS reNSeigNemeNtS et iNSCriPtioNS :
05 65 59 50 00 ou sur www.millau.fr
Onglets > Education/Jeunesse

millau.fr
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culture & événements

un vrai
coup de cœur
tingvall trio
08
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Millau

Jazz

CoNtaCt
Millau Jazz Festival
05 65 60 82 47
réServatioNS
- Au CREA : MJC Bd. Sadi-Carnot -Millau
- En ligne sur www.millauenjazz.org
(imprimez directement vos billets)
- Sur place, 45 mn avant le début de
la représentation (dans la limite des
places disponibles)
Sylvain Beuf saxophone
Photographie Jean Louis Neveu

SamEdi 25 avril 20h45

SamEdi 29 mai 20h45

Sylvain BEUF
QUartEt

tingvall
trio

jazz

jazz/roCK

Suède
allemagne
Cuba

Sylvain Beuf saxophone
Manu Codjia guitare
Philippe Bussonnet basse
Julien Charlet batterie

Martin Tingvall piano
Omar Rodriguez Calvo contrebasse
Jürgen Spiegel batterie

electric excentric

fidèle au “beat”,
entre jazz et rock

Considéré en France par l’ensemble de
la presse et du public comme l’un de nos
meilleurs saxophonistes de jazz doublé
d’un compositeur d’exception, il nous
montre dans ce projet “Electric Excentric”
que son goût de l’exploration musicale est
aussi sa raison d’être.
Pour cela, il réunit un quartet de choc,
ouvert à ses compositions et évidemment
constitué de pointures : Manu Codjia
(guitare), Philippe Bussonnet (basse),
Julien Charlet (batterie).
Belle rencontre...
Spectacle présenté en partenariat avec la
Mission Départementale de la Culture de
l’Aveyron.

Le Tingvall Trio basé à Hambourg combine
des éruptions d’énergies inattendues et
des mélodies tellement touchantes et
authentiques qu’elles vous désarment
d’emblée. Leur musique, au carrefour
du jazz et du rock, suggère presque
instantanément une foule d’images, des
paysages scandinaves perdus dans le
brouillard aux vagues venant s’écraser
contre les falaises, en passant par
l’imitation à s’y méprendre de fascinants
personnages.
Un groupe devenu essentiel sur la scène
internationale, et un vrai coup de cœur.
Leur dernier CD “Beat”, a valu au Tingvall
Trio un “Echo” récompensant le meilleur
ensemble allemand de jazz.

Convention du Patrimoine
une synergie collective !
Pour que collectivement, nous, habitants, visiteurs,
amoureux du patrimoine, puissions participer à la
sauvegarde de ce qui fait notre richesse, la Fondation du
Patrimoine lance, cette année, en partenariat avec la Ville
de Millau, une souscription pour la restauration du Pont
Vieux, monument emblématique de la ville s’il en est.

reNSeigNemeNtS
www.fondation-patrimoine.org

retour sur les
animations
de Noël

un noël
inoubliable !
Les festivités de Noël
2014 ont tenu toutes leurs
promesses, grâce aux
nombreuses animations
proposées, aux spectacles
et à la grande parade
féérique, emportant
petits et grands dans un
tourbillon de magie et de
bonne humeur. “Fiers d’être
Millavois”, ces mots ont
souvent raisonné dans les
rues de Millau en cette fin
d’année et nous devons ce
succès à la mobilisation
des associations, des
nombreux bénévoles, de
nos partenaires et des
services de la ville.
Merci à tous et rendezvous en 2015 “Sur les
Traces du Père Noël” !
Pour revivre Noël 2014
en images, une vidéo des
animations de Noël est
visible sur le site internet
de la ville de Millau.
www.millau.fr

millau.fr
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mill’horizon

PLAN DE MANDAT 2014/2020

une ville moderne

& rénovée, tournée vers le tarn
des paroles aux actes, des engagements à l’action
Depuis plusieurs mois, le plan de mandat bâti par l’équipe
municipale a été présenté à différentes associations
et corps constitués de la ville. Engagement fort
d’investissements locaux, il constitue la base de la vision de
notre ville à moyen terme. Indépendamment d’un contexte
économique et politique national chahuté, des baisses
durables des dotations de l’Etat, il représente la nécessité
d’un fil conducteur dessinant l’avenir de Millau.
Qu’en est-il précisément du Plan de Mandat présenté par
le Maire ?
Une réflexion partagée entre élus et services de la ville
permet aujourd’hui la construction détaillée, chiffrée et
budgétée des projets.
Ainsi, le développement urbain, et notamment celui du
centre-ville, reste au cœur des priorités municipales et
s’appuie sur des projets d’envergure.
La réintégration des berges du Tarn dans le fonctionnement
des déplacements urbains, grâce à l’aménagement de la
RD 809 en boulevard urbain, permettra de mieux partager,
en toute sécurité, cet axe prioritaire de la ville et facilitera le
franchissement du Tarn, quel que soit le mode de transport
utilisé.
L’ouverture de Millau sur son cours d’eau transforme la
ville, l’agrandit, participe à la dynamique économique locale
et à son attractivité. D’une rive à l’autre, les entrées de ville
seront multiples et structurées par du mobilier urbain, une
signalétique adaptée et un habillage paysager.
Par ailleurs, au-delà de cette nouvelle organisation urbaine,
l’attractivité passe également par le renouvellement du
tissu ancien (Temple, Voultre, Sablons), la valorisation du

patrimoine millavois (monuments,
ravalement de façades d’immeubles),
la requalification des quartiers pour
valoriser l’attractivité touristique et
résidentielle de la ville, la création et
la réhabilitation des places (Capelle,
Mitterrand, Arpajonie, Calvé, etc.), la
redynamisation des commerces de
proximité, des équipements et des
services, le développement de nouveaux
pôles économiques, créateurs d’emplois
locaux (centre commercial Capelle
Guibert). Ce sont là des actions que les
élus entendent bien conduire, sur les 5
prochaines années.

RD 809,
UN NOUVEAU
BOULEVARD URBAIN
AMÉNAGEMENT DES QUAIS
ET DES BERGES
REQUALIFICATION DU
BOULEVARD

3.8M€

Enfin, dans un proche avenir, les
Millavoises et les Millavois profiteront d’un
Parc de la Victoire repensé et embelli,
des réfections de voiries, comme dans la
rue Victor Hugo ou encore “des passages
surbaissés handicapés” répartis en ville, viendront améliorer
le quotidien. Programmés sur l’ensemble du mandat, des
travaux seront engagés dans les écoles à hauteur de 600 000 €
et ce même montant, à destination des gymnases. L’éclairage
public sera adapté pour une meilleure gestion des coûts
énergétiques. Quant à la culture, c’est l’implantation d’un “pôle
arts numériques et musiques actuelles” au Créa (2016-2017),
qui est prévue, ainsi que des travaux au cinéma.
Malgré un contexte budgétaire compliqué pour
les années à venir, le Maire et son équipe mettent tout
en œuvre, pour respecter un plan de mandat, dont
l’objectif est de valoriser Millau, tant au niveau
économique que touristique.

DEs écoNoMiEs sur LEs frAis DE
foNcTioNNEMENT DE LA viLLE

RééqUilibRage, développement,
MuTuALisATioN

• Une réorganisation des services, une politique
offensive d’achats au meilleur coût
• Un effort des services municipaux pour estimer
au plus juste les besoins
• Une maîtrise de la masse salariale

• Un rééquilibrage des tarifs pour l’accès aux
services publics, entre usagers millavois,
non millavois et contribuables millavois
• Un développement intensif des partenariats
• Une coopération intercommunale, par une
mutualisation des moyens
*Institué en 1979, le Comité des Finances Locales (CFL) a pour objet principal la
défense des intérêts financiers des collectivités locales et permet d’harmoniser
leur position avec celle de l’Etat
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Autorisations de programmes (A.P.)

REVItALIsAtION
URBAINE

RÉAmÉNAgEmENt
DEs EspAcEs
pUBLIcs

montant global

30.3 M €

MÉDIAThèQUE

3M€

CRÉATION ET
RÉhABILITATION
DES PLACES
(DONT CAPELLE)

7.8M€

NOUVEAUx
ÉqUIpEmENts
pUBLIcs

BâtImENts
pUBLIcs

PETITE ENFANCE
REGROUPEMENT DES
CRèChES MUNICIPALES
RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

RÉNOVATIONS
GyMNASES
ÉCOLES…

3.7M€

3.2M€
Hors Autorisations
Programmes (H.A.P.)

montant

8.8 M€

Réaménagement du Parc de la Victoire
Réhabilitation du Pont Vieux et du vieux Moulin
Mises aux normes et rénovation de la salle des fêtes
Rénovation du cinéma, etc.

millau.fr
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sports

RAID

nAtURE
agents, elus,
ils défendent les couleurs
des territoires !

Il n’existe que 3 événements sportifs en France, rassemblant des agents de collectivité
territoriale et des élus, pour défendre les couleurs d’un territoire. C’est pourquoi la Ville
de Millau est fière d’organiser le 17ème RAID NATURE, les 30 et 31 mai prochains !
Au cœur de nos beaux paysages, ce cocktail d’activités sportives est conjugué avec la
découverte de notre patrimoine, avec le souci constant de préserver notre environnement
d’exception. Des transports en commun pour se rendre sur les sites de pratique, des éco
gobelets distribués aux participants et au public, des repas qui mettent en valeur les
produits locaux et les circuits courts ; tout est mis en œuvre pour que le nom “RAID
NATURE” illustre parfaitement ce rendez-vous.
Ainsi depuis 2011, le service sports/santé est aux commandes de cette importante
organisation. Néanmoins, d’autres services interviennent pour quelques actions
spécifiques. La cuisine centrale prépare les repas, le service festivités prête le matériel et
donne un avis technique, les électriciens apportent leurs compétences pour les nombreux
branchements et les serres de la Ville s’occupent de la décoration.
Cette belle synergie fait ses preuves et le soutien des partenaires publics et privés permet
la pérennisation du RAID NATURE.

nAtURAL

gAMEs

84
équipes

336
concurrents

12
épreuves

35
agents mobilisés pour
l’organisation

4
services de la Ville
(sports, cuisine
centrale, festivités,
serres municipales)

Les Natural Games débarquent en exclusivité à Millau du
25 au 28 juin 2015. Cet événement unique rassemble les
meilleurs grimpeurs, kayakistes, parapentistes et rider
VTT du monde au cœur d’un territoire authentique, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, classé Grand Site de
Midi-Pyrénées. Compétitions internationales en journée,
Dj’s, concerts, performances vidéos, initiations sportives
et shows extrêmes en soirée, le programme est “total” et
entièrement gratuit pour le public !
CONCERTS GRATUITS

Petit- aperçu du Programme
oPeN iNterNatioNaL de KaYaK
FreeStYLe

eNduro SerieS vtt / CouPe de
FraNCe de vtt

Pre CouPe du moNde de
ParaPeNte

oPeN iNterNatioNaL WSFed
de SLaCKLiNe

oPeN iNterNatioNaL eSCaLade
Pro/am

demoNStratioN de ParaPeNte
aCroBatiQue

oPeN iNterNatioNaL dirt vtt
Pro/am
12
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associations

un petit
don de soi,

don du sang

un inestimable présent
pour la vie !
Depuis de nombreuses années, l’Amicale des Donneurs
de sang de Millau, en partenariat avec l’Etablissement
Français du sang, multiplie les actions, pour sensibiliser
le public aux dons du sang et de moelle osseuse. Ces dons
permettent chaque année de sauver des milliers de vies.
Aujourd’hui, 80 % des greffes de moelle osseuse sont
réalisés grâce aux Allemands et aux Américains, très
concernés par le sujet.

1500

2000

1500

2800

donneurs de sang
à Millau

poches collectées par
an à Millau

poches utilisées en
2014, à l’hôpital
de Millau

Amicales des Donneurs
de sang en France

+ d’iNFoS
www.dondemoelleosseuse.fr
ou www.facebook.com/
amicaledonneursdedangmillau
Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Millau

Informations sur les Dons du sang,
de moelle osseuse ou d’organes à
l’Hôpital de Millau, chaque jeudi de
17h à 19h
Prochaine collecte au CRea
du 11 au 13 mai 2015, pensez-y !

En France, seulement un peu plus de 220 000 personnes
sont des donneurs et c’est pour augmenter ce chiffre que
chaque année, au mois d’avril, une campagne nationale
d’information est programmée.
Raymond CASSAN, Président de l’Amicale sait combien
il est indispensable de communiquer et d’informer sans
cesse, afin que le don, maillon indispensable à la chaine de
la guérison, devienne un réflexe citoyen !
C’est pour cette raison que l’Amicale Millavoise prépare de
multiples actions tout au long de l’année, et notamment la
semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle
osseuse du 30 mars au 5 avril 2015.

association “a tous Cœurs”

le propre de
la solidarité,
c’est de
ne point
admettre
d’exclusion
Victor Hugo

“A Tous Cœurs”, c’est
l’histoire d’une dizaine
d’amis, dont la motivation
principale est d’aider les
Millavois.
Alors, en 2009, ils créent
une association, qui compte
aujourd’hui 25 bénévoles et
deux boutiques. Le premier
magasin est une friperie, le
second est un magasin de
meubles.
Récupérés de part et
d’autre et relookés grâce à
l’habileté des membres de

l’association, les meubles
sont revendus à des prix
abordables et le fruit de ces
ventes permet de secourir
les familles en difficulté.
En 2013, 163 foyers
millavois ont bénéficié du
soutien de l’association.
Ces aides revêtent
différentes formes
(aide alimentaire, aide
aux transports, au
chauffage, etc.) et pour
Noël dernier, 200 jouets
ont été offerts aux enfants,

dont les parents avaient
obtenu une aide durant
l’année écoulée.
“Notre démarche est
citoyenne et la solidarité
de proximité est notre
priorité !” souligne
Monsieur CADAUX,
Président de l’association.

+ d’iNFoS
www.asso-atouscoeurs.org

millau.fr
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citoyenneté

Comités de quartiers

Conformément aux engagements pris lors de la campagne
municipale, le développement de la Ville passe par
l’adhésion et la participation active de la population
millavoise.
C’est pourquoi, systématiquement associés aux choix
des différents projets, les comités de quartiers sont non
seulement un outil de consultation et de concertation,
mais également un véritable trait d’union entre élus et
citoyens. Cette politique dynamique d’échanges et de
communication renforce le rôle des “Relais de Quartiers”
et des associations présentes sur le terrain.
Les Comités de quartiers ont pour vocation :

11

Le guide

35

des bons usages
de la vie en société

Comités de Quartiers

Relais

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE MILLAU
Mieux Vivre Ensemble_2011.indd 1

• De renforcer le dialogue entre les Millavois
et la municipalité
• D’entretenir des relations suivies avec le citoyen,
afin de rester au plus près des besoins et des
préoccupations de chacun
• De prendre en compte les idées, les suggestions ou
les propositions susceptibles d’améliorer la vie des
quartiers
• D’informer les habitants sur les projets en cours et
les associer aux projets en fonction des orientations
prises par la Municipalité
• De participer à l’animation du quartier en lien avec
les associations
Enfin, la démocratie participative renforcée passe aussi par
une meilleure information. C’est pourquoi les délibérations,
accompagnées d’une note explicative, sont systématiquement
mises en ligne sur le site internet de la Ville.
www.millau.fr

29/04/11 17:11

reNSeigNemeNtS
a.barthas@millau.fr

L’éco-geste
Malgré les efforts des agents municipaux de “Ville propre”,
régulièrement, nous faisons tous le triste constat que nos
rues sont sales.
Pourtant, nous sommes tous responsables et chacun peut
contribuer à améliorer cette situation !
En jetant les papiers, les canettes, etc. dans les corbeilles
installées en ville, en ramassant les crottes de nos chiens
avec les cani-sacs à disposition (sacs à jeter dans les
poubelles), nous rendrons notre ville plus belle, plus
propre.
N’offrons plus nos déchets à nos voisins, ayons des gestes
responsables et éco-citoyens : confions nos déchets aux
poubelles !

14
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entre nous

rencontre avec

CédriC

tradEl-lEClErC
Un amoUreUx de notre région
Un combattant poUr maintenir l’emploi à millaU
Un papa qUi pense à l’avenir
Après une formation supérieure dans
le commerce à Paris, Cédric TRADELLECLERC a travaillé dans le tourisme
à l’étranger, puis dans la téléphonie
mobile à Lyon.
C’est lors d’un super week-end
en 1998, que j’ai découvert Millau,
raconte Monsieur TRADEL-LECLERC.
CTL : Le cadre de vie y est tellement
privilégié, pas d’embouteillages, pas
de pollution et je dois bien avouer qu’il
y a une similitude entre la façon de
vivre en Aveyron et celle en Vendée !
Attaché à son département d’origine,
ce chef d’entreprise a pourtant été
séduit par les paysages locaux et
les sports de pleine nature. Ainsi,
ce nouvel horizon lui a donné envie
d’entreprendre… et c’est en 1999,
qu’il a pris la gérance d’un magasin
de téléphonie, en partenariat avec
l’opérateur SFR. Une collaboration
de 15 ans, qui s’est achevée un peu
brutalement en décembre 2014.
CTL : Quelque 200 magasins en
France sont dans la même situation
que moi. Ces multitudes de fin de
contrat pénalisent bon nombre de
gérants et bien entendu, les salariés
et les clients, qui étaient fidèles à nos
produits, depuis des années !
Malgré les coups durs, il faut
remonter les manches et rebondir !
Alors on bouge, on entreprend et
aujourd’hui, d’autres fournisseurs

reconnaissent nos compétences et
notamment NRJ Mobile.
Avec entrain, Cédric TRADEL-LECLERC
enchaine sur les nouveaux produits
qu’il propose à sa clientèle, les
nouvelles offres sans engagements,
sur les réparations des téléphones
mobiles, sur la liberté des
consommateurs, sur les forfaits à 20 €
avec Smartphone offert…
Sa priorité : Faire “bouillir la marmite”
pour préserver les emplois locaux.
CTL : J’avais 4 employés à temps
plein, je compte bien pouvoir retrouver
cet effectif très rapidement et je fais
tout pour !
Attaché à Millau, Cédric aborde
l’économie en général et celle du
territoire, l’aubaine qu’a été la
construction du viaduc, pour faire
découvrir notre région. Il espère
également que Capelle Guibert
boostera le commerce, il souhaite
aussi que davantage de magasins
soient ouverts lors de grands
événements.
Et quand on lui pose la question, si
vous aviez une baguette magique ? Il
répond immédiatement :
CTL : Je redonnerais du pouvoir
d’achat et du travail aux gens !
Ce papa de deux petites filles, âgées
de 6 et 11 ans, actif et sportif évoque
avec un grand sourire, le parc des
sports de la ville et s’empresse de le

qualifier d’exception, puis il explique
que les clubs ont besoin de davantage
de budget, qu’il faut trouver des
sponsors…
CTL : Bien sûr, les problèmes
économiques sont nationaux, voire
mondiaux. Nous devons chercher des
moyens pour faire venir des gens de
l’extérieur. Ce n’est pas simple, mais
on doit inventer, tenter.
Et pour conclure cette interview où
des sujets sérieux et préoccupants
ont été évoqués, Cédric accepte de
répondre avec humour, aux questions
posées par le magazine Millau.

Questions Réponses
Chef d’entreprise préféré
Philippe de Villiers
Couleur préféré
Jaune
Matin ou soir
Soir
Défaut
Je ne sais pas dire non
Qualité
Généreux
Livre ou BD
Les deux !
Politique
J’aime la France

millau.fr
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actualités

ça bouge dans votre ville !

À l’ecole martel,
le préau se
transforme !
combien de millavois ?

1er janvier

1er janvier

1er janvier

soit

16

2013

22775

2014

22557

2015

22894

337

habitants

habitants

habitants

MILLAvoIs
DE + qu’en 2014

En 2014, des murs de soubassements, des poteaux en bois,
des menuiseries coulissantes en aluminium dotées de
double vitrage sont venus agrémenter cet espace, pour que
les enfants puissent être à l’abri, dans un préau fermé.
Cette année, la deuxième tranche des travaux comprend
l’embellissement de l’ouvrage avec un bardage extérieur
en bois en partie haute et basse, un faux plafond, un nouvel
éclairage, ainsi que la réfection de la couverture et une
isolation thermique.

LivreS
“le calme avant la tempête”
En études supérieures pour
devenir policier scientifique,
Olivier DELHAYE, jeune
Millavois de 20 ans, a une
passion pour l’écriture,
depuis l’école primaire !
Quatre années de travail
pour ce premier roman,
qui plonge le lecteur dans
une intrigue où se mêlent
drame familial et affaire de
terrorisme. Le personnage
principal, Anthony SPYKER,
pourra t-il assouvir sa
vengeance ?

“des millavois parlent
aux millavois”
Quarante nouveaux récits
dans le même esprit que
les précédents : des sagas
familiales, des portraits de
héros, des personnages
singuliers, des rues, des
métiers, des villages, des
photos inédites...
Un régal pour tous les
amoureux de Millau !

A consommer sans modération !
Olivier DELHAYE

ANTHONY SPYKER
Le calme avant la tempête

Olivier Delhaye

Anthony Spyker

“Le calme avant
la tempète”
édité à compte d’auteur

Thome 5

“Des Millavois parlent
aux Millavois”
aux Editions
Chroniques d’hier…
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exPo
“artisanat des tranchées”

le savoir-faire
et l’ingéniosité
des poilus

Des professionnels du
Web se rassemblent à
Millau !

Bernard Maury, Président du Comité d’Entente

Le 4 novembre 2014 à 18 heures 30, l’exposition “Artisanat des tranchées” a été inaugurée
en la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville par Monsieur le Sous-Préfet et le Maire de
Millau devant une assistance nombreuse. Cette exposition rassemblait les objets les plus
divers qui ont été fabriqués par les “Poilus” à partir de débris recueillis sur les champs de
batailles.
Ayant fait appel à la population par voie de presse et affiches, Bernard MAURY, Président
du Comité d’Entente des Associations d’Anciens Combattants et Assimilées (composé de
14 associations qui regroupent un millier d’adhérents), a réussi à collecter au cours de
l’année 2014 plus de 160 objets qui ont été présentés au public du 5 au 28 novembre 2014.
Pendant cette période, les nombreux visiteurs (dont beaucoup de scolaires) ont pu admirer
des pièces remarquables : vases, briquets, pots, bougeoirs, lampes à pétrole, etc. en
découvrant le savoir-faire et l’ingéniosité des “Poilus”.

dis

pourquoi

pourquoi le drapeau
français est-il
apposé sur la façade
des écoles ?
Pour réaffirmer l’attachement
de la Nation à son école et
contribuer à l’appropriation
par les élèves des fondements
de la Constitution.

pourquoi la pouncho
est-elle allumée la
nuit ?
Eclairer le Beffroi valorise
le patrimoine construit,
éclairer la Pouncho valorise le
patrimoine naturel de Millau.

Du 28 au 31 mai 2015
se tiendra la conférence
DNN-Connect à Millau,
au Domaine St Estève,
privatisé pour l’occasion.
Un rendez-vous pour
tous les professionnels
de DNN®, système de
gestion de contenu phare
du monde.NET.
L’agence millavoise
Nevoweb, qui a fait
le choix de DNN®
depuis ses débuts,
organise cette année
cet évènement, qui
rassemblera près de
200 participants, venus
d’Europe et d’Amérique
du Nord.

pourquoi les arbres
sont-ils abattus en
ville ?
Malheureusement, les arbres
sont abattus quand ils sont
malades, qu’on ne peut pas
les soigner et qu’il y a un
risque pour le public.

millau
accessible
À tous !
Durant les mois de janvier et février, les boulevards Leclerc, Levezou
et Albert Jonquet ont été en travaux, pour réaliser des passages piétons
surbaissés et poser des dalles podo-tactiles, à destination des malvoyants.
Dans ces rues, ce sont 14 passages qui ont été adaptés et dans la rue
Victor Hugo, les services de la ville ont élargi un trottoir.
Ces aménagements s’inscrivent dans les actions conduites pour
l’accessibilité aux handicapés.

millau.fr
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à votre service !

Service Festivités un coup de main
qui rassure !

Maillons indispensables
à la bonne organisation
des événements,
les agents des
“Festivités” sont de
vrais professionnels
au service de la
population. C’est
pourquoi je tiens à
saluer leur travail.
Transformation de la salle des fêtes, pour le 20ème National d’Hiver de Pétanque

Sans que vous ne les aperceviez obligatoirement, les 16 agents du Service des Festivités
agissent régulièrement dans les coulisses des manifestations qui ont lieu à Millau.
Composé de plusieurs pôles “Encadrement”, “Sécurité Incendie Assistance à Personnes”,
de deux régies (Manutention et Electriciens) et du pôle “Gestion des salles”, le champ
d’actions de ce service est vaste et diversifié.
• La logistique de toutes les élections, avec l’installation et le rangement des bureaux de
vote sur deux jours, c’est le service Festivités !
• La mise en place des décorations de Noël, qui représente 3 semaines de travail, parfois
de nuit, c’est le service Festivités !
• Les grands événements comme les Natural Games ou le Mondial de Pétanque, là
encore, le service Festivités intervient !
Doté d’un important matériel mis à la disposition des particuliers ou des associations,
en contrepartie d’une participation financière ou dans le cadre d’une convention de
partenariat valorisée en aide indirecte, les “Festivités” sont dédiées à la logistique et les
agents œuvrent, pour faciliter l’organisation de toutes les manifestations.
En 2014, ce sont quelque 437 interventions qui ont été assurées par cette équipe de choc !

Thierry SOLIER

Conseiller municipal
Délégué à la vie associative
et à l’événementiel

290
tables

440
bancs

480
barrières

280
m2 de scènes

nombre d’interventions
gLobALEs

nombre d’interventions
TyPEs AssociATioNs

720
places de gradins

590
chaises
SPORTIVES
COMMERÇANTS
CULTUELLES
CULTURELLES
QUARTIERS
ExTÉRIEURES
SCOLAIRES
SOCIALES

18

82
15
5
71
11
7
5
72

75
grilles d’exposition

/ printemps 2015

MILLAU_N°2.indd 18

11/03/15 09:40

libre expression

La Parade de NoëL, La reStauratioN du
vieux MouLiN et deS MaiSoNS de retraite,
NouS foNt Croire, eNfiN, au déMarrage
de La MaChiNe SaiNt-Pierre. MaiS N’eSteLLe PaS griPPée ? Les annonces qui se succèdent,

les reculades (boîte de nuit), les commissions (sport, voirie,
finances) et conseils municipaux annulés sans explication
prouvent des disfonctionnements internes, un manque
de cohérence et de transparence. La démission surprise
de l’adjoint aux finances, Mr SEKRAN vient renforcer ce
sentiment de fébrilité. Des doutes apparaissent avec ce départ
anticipé d’un pilier de la majorité municipale. Désaccord
à propos d’un budget difficile à “boucler“ et cautionner ?
Augmentation des dépenses de fonctionnement ou tensions
internes ? Véritable coup de poignard porté dans le dos
de notre Maire et qui décrédibilise son action municipale.
Augmentation des indemnités et des effectifs du cabinet du
Maire, embauches justifiées ou non, gestion particulière des
ressources humaines marquent aussi cette première année
de mandat.
Il faut bien tenir les promesses de campagne. Les vents
municipaux sont si nombreux qu’on ne sait lequel choisir pour
évoquer un bilan sincère et honnête de l’action municipale.
Quid de la venue de la réserve de Sigean ou d’une antenne de
ce site régional reconnu ? Info ou intox ? Merci pour Sigean
qui verra partir une manne économique si ancienne dans les
brumes millavoises.
Même effet d’annonce en 1997 avec la promesse de
fabrication des ballons de la coupe du monde 1998 en cuir
de Millau ! Mr Saint-Pierre, en effet, n’a pas fini de nous
surprendre. Y-a-t-il vraiment un pilote dans l’avion Mairie ?
C’est plus une attitude de prédation qui est à dénoncer plutôt
que d’une construction économique collée aux atouts de notre
territoire. Même effet pour le stockage des containers du
port de Sète… Pourquoi refuser de rencontrer les nombreux
chefs d’entreprises venus courir à Millau lors de la course des
Templiers ?
Pourquoi ne pas s’occuper activement de la plateforme
“orchestra” avec 300 emplois à venir en lien avec la
Communauté des Communes ? Préservons l’emploi en sud
aveyron (laiterie de Saint-Georges, avenir de l’hôpital !).
Nous avons de bonnes raisons d’être inquiets sans pour autant
tomber dans le catastrophisme. La gestion approximative
de certains dossiers (transports scolaires, boîte de nuit,
stationnement des bus, foyer Capelle), le flou ambiant sur
la rénovation de la piscine municipale et l’espace Capelle,
des inquiétudes sur la formation universitaire à Millau, la
disparition momentanée du projet petite enfance montrent
une navigation à vue. Peut-on vraiment parler de plan de
mandat ? Seuls des dossiers antérieurs sont repris (RD
809, maison de retraite…).Aujourd’hui, emplois, formations,
mieux vivre ensemble représentent l’urgence surtout après
les graves évènements du 7 Janvier dernier. Nous regrettons
simplement le manque de respect de Mr Saint-Pierre qui n’a
pas daigné nous présenter son plan de mandat.
Le groupe d’oppostion vous souhaite, malgré la morosité et
toutes les difficultés actuelles une bonne année 2015.

Contact > Mairie ou mail
groupe.ramondenc@laposte.net
Groupe Opposition Citoyenne.

iNquiétudeS

Les premières fissures n’ont pas tardé. Dix mois après le
changement d’équipe municipale, l’adjoint aux finances
a quitté le navire. Ses explications (la disponibilité
professionnelle) ont tout l’air d’un faux prétexte : quand on est
vraiment solidaire de sa majorité, on reste au moins conseiller
municipal. Et quand on prend sa mission d’adjoint à cœur (il
nous semble que c’était le cas de M. Sekran), on ne déserte
pas en pleine préparation de son premier budget. Non, il
est plus probable qu’il y a eu de profonds désaccords sur la
gestion municipale. C’est un signe inquiétant.
Inquiétant car, tandis que la plupart des collectivités locales
ont, à ce jour, entériné leur budget 2015 (certaines depuis
décembre, comme la communauté de communes Millau
Grands Causses), l’équipe de M Saint-Pierre ne rendra pas sa
copie avant le mois d’avril.
Inquiétant, car la majorité municipale n’a cessé d’augmenter
les dépenses de fonctionnement: hausse de l’indemnité
du maire (+22%), embauche de collaborateurs de cabinet,
d’un “directeur des grands projets”, de policiers municipaux
supplémentaires (pour quels résultats ?).
Inquiétant car, pour économiser, la mairie ne trouve rien de
mieux que d’attribuer le marché des transports scolaires
à une entreprise de Toulouse, aux dépens d’une société
millavoise. Hausse des dépenses publiques, diminution du
soutien aux entreprises locales : ce n’est vraiment pas la
bonne voie.
Inquiétant car, en retardant le vote du budget, la Ville laisse
dans l’expectative nombre d’associations culturelles et
sportives, en attente de leurs subventions.
Inquiétant car, pour compenser la hausse de ses dépenses,
l’équipe Saint-Pierre ne va-t-elle pas raboter sur les projets
d’investissement ? Cela alors même que les entreprises
locales appellent de leurs vœux des programmes publics
ambitieux pour traverser la crise ?
La mairie, ces dernières semaines, a communiqué à foison
sur ses tentatives d’accueillir la réserve de Sigean et les
conteneurs du port de Sète, sur le lancement de l’office du
commerce (dont on attend encore les premières retombées).
Il faut lui laisser sa chance. Mais cette politique de “coups” ne
peut remplacer les bases de la gestion municipale : un budget
solide, qui anticipe sur les difficultés possibles, et une mairie
en ordre de marche autour d’un projet bien défini.
Face au retard qu’accuse la préparation de son budget,
l’équipe Saint-Pierre pourra toujours renvoyer le problème
sur l’héritage (vieux stratagème politicien usé jusqu’à la
corde) et sur l’Etat, dont les dotations continuent de baisser
(ce n’est pas une surprise). Mais justement, était-ce bien le
moment d’augmenter les dépenses de fonctionnement ? Il est
à craindre qu’à terme, les usagers du Foyer Capelle ne soient
pas les seuls à voir leur pouvoir d’achat ponctionné. Et que
la gestion hasardeuse de la mairie débouche sur une hausse
d’impôt pour les contribuables millavois.
Enfin, comment ne pas dire notre inquiétude pour les
employés municipaux, dont beaucoup semblent en souffrance
en raison d’une gestion humaine manifestement discutable ?
Budget plus que tardif et sans visibilité, relations envers le
personnel dégradées : notre groupe tire le signal d’alarme.

Le groupe d’opposition de Gauche

millau.fr
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spectacle

vEndrEdi 5 jUin
dès 19H CEntrE-villE

gratUit

SpectacleS de Rue • RepaS

Fête de Fin de saison
dU théâtrE dE la
maiSon dU PEUPlE

www.maisondupeuplemillau.fr
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